
Démarche pour organiser

1-établissement d'un devis
2-Signature de la convention et versement d'arrhes

3-envoi de votre dossier à l'inspection académique avec son projet d'activités (diplômes et numéro d'agrément)
4-Mise en relation avec nos transporteurs partenaires

5-Completer la liste des allergies et régimes particuliers, la liste effective des enfants et trousseau ci-joint
6-Enfin c’est le temps de l’accueil

Fiches informatives

Index

1. Convention
2. Trousseaux
3. Liste enfants
4. Règlement intérieur

Contact

Les Cols des Volcans
BP 68
63150 la Bourboule
n° SIRET 488 252 537 000 11
APE 927 C
Tel : 06-03-89-34-38
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Art-1 :  Les Cols des Volcans organise le séjour et gère les activités

Art-2 : Le centre d’hébergement  gère le gîte et le couvert. Les temps de vie 

quotidienne sont sous la 

responsabilité de l’encadrement sauf si les cols des volcans recrutent des anima-

teurs BAFA.  Les gestionnaires de l’établissement se réservent le droit d’intervenir 

en cas de non respect du règlement intérieur qui sera signé  

par les deux parties .

Art-3 : L’établissement  ne pourra  en aucun cas être tenue responsable en cas de 

perte ou de vol .

Art-4 : En cas de dégradation des locaux et/ou du mobilier  mis à disposition, le 

groupe se doit d’être assuré  (responsabilité civile des familles ou scolaire)

Art-5 : Il est impératif de penser au trousseau et d’y mettre une gourde, un sac à 

dos, une serviette de table 

et des chaussons pour chaque enfant. 

Merci de votre compréhension

Convention
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Trousseaux pour une semaine

Trousseau hivers

1 Anorak

1 K-way

1 Jogging

2 pantalons

6 Tee-shirts

3 Sweat à manches longues

2 Pulls

6 Slips ou culottes

1 Serviette de toilette

2 Gants de toilette

1 Peignoir éponge (douche)

1 Trousse de toilette

1 Sac à linge sale

2 Pyjamas

1 Paire de chaussons

1 Sac a dos + gourde

1 Bonnet + écharpe + gants + bottes de  neige

2 Paires de chaussures

1 Serviette de table

Trousseau printemps/été

1 Anorak

1 K-way

1 Jogging

2 Pantalons

6 Tee-shirts

3 Sweat à manches longues

2 Pulls

6 Slips ou culottes

1 Serviette de toilette

2 Gants de toilette

1 Peignoir éponge (douche)

1 Trousse de toilette

1 Sac à linge sale

2 Pyjamas

1 Paire de chaussons

1 Sac a dos + gourde

1 Paire de chaussure de marche

1 Serviette de table
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 Volcan

 Lundi   

   . Installation et présentation du planning et règlement de la maison   

  . Jeu découverte de La Bourboule

  . Visite de la chèvrerie ou club de géologie ou lecture de paysage à la roche des Fées

                         . Soirée courrier

  

 Mardi 

  . Visite du Lemptégy ou randonnée le Pariou

  . Pique nique

  . Roche tuilière sanadoire ou visite du plateau de Gergovie

  . Orcival

  . Soirée danses folkloriques

  

 Mercredi

  . Visite de la ferme fabrication du St Nectaire     

  . Pique nique

  . Récolte de minéraux ou visite de Vulcania

  . Soirée diaporama ou soirée dentellière ou ballade contée

  

 Jeudi 

                 . Visite du château de Murol (2 heures de  spectacle).

  . Pique nique au lac Chambon visite de la cité de Besse. Étude du lac Pavin

  . Soirée contes et légendes ou soirée collection de minéraux

  

 Vendredi

  . Visite musée de la Toinette ou musée de l’école rurale ou rencontre avec le tailleur sur pierre

  . Télécabine Charlannes ou visite de l’établissement thermal

  .   Achat souvenir + rangement retour : 1/ valises salle de classe, 2/ poutou, 3/ 20h30 dep

Neige

 Lundi       

  . Installation et présentation du planning et règlement

  . Jeu découverte de La Bourboule/ équipement  de ski

  . Ski

  . Soirée courrier

 Mardi     

  . BATP de chiens de traîneau ou classe volcan et géologie

  . Séance de ski encadrée par un moniteur de ski ESF

  . Soirée contes et légendes

 Mercredi     

  . Visite de la ferme (fabrication du St Nectaire) ou visite de la chèvrerie du Mont Dore

  . Séance de ski

  . Soirée Auvergnate (danses et traditions)

 Jeudi   

  . Atelier luge et raquettes     

  . Séance  de ski

   . Soirée contes et légendes ou intervention «Risques et dangers de la montagne» 

  ou rencontre avec les chiens de survie avalanches

 Vendredi  

  . Séance de ski

  .Visite musée de la Toinette ou musée de l’école rurale ou rencontre avec le tailleur sur pierre.

   .Télécabine Charlannes ou visite de l’établissement thermal.

Passeports
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Liste enfants

Nombre de garçons :

Nombre de filles :

Nombre d'adultes :

Chauffeur : Régimes alimentaires 

Nombre d'enfants concerné Allergie à l'arachideHallalRégime  sans porc Autres  allergies
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Règlement intérieur

Règle de vie dans la maison

Pour que chacun trouve sa place au sein de 

l’établissement, il sera important que chacun 

respecte l’autre.

Respect des locaux

Tout résidant doit circuler dans la maison en chausson. 

Des casiers à chaussures sont  à disposition 

ainsi que des portes manteaux pour les blousons.

Le rangement des chambres est demandé à tous 

pour que l’entretient de celles-ci soit  fait .

Le ménage dans les étages est fait tous les matins, ainsi 

nous demandons à tous de ne pas circuler dans les étages à ce moment.

Des poubelles sont à disposition dans la maison, elles 

sont faites pour être utilisées.

Il est formellement interdit de rentrer dans la cuisine  

(sauf personnel de service).

Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement 

(des cendriers sont à disposition dans la cour). 

Hygiène  

Les chambres doivent être en ordre, les lits aérés puis faits. 

Chacun doit se sentir responsable de l’entretient 

(papier, chewing gum…).

Les douches doivent être prises le soir afin que les ballons 

se rechargent la nuit. 

En fin de séjour, des panières sont installées à chaque étage 

afin d’y mettre les draps sales.

Affaires personnelles

La direction décline toute responsabilité en cas 

de perte de matériel, de vêtements ou de bijoux.

Si les enfants oublient quoi que ce soit au centre 

d’hébergement ; le renvoi s’effectuera après 

réception d’un chèque du montant de l’envoi.

Matériel et jeux

La maison met à disposition des jeux d’extérieurs 

(ballons, raquettes, ping-pong etc……).

Le matériel est sous la responsabilité des encadrants 

du groupe. En cas de casse ou de dégradation 

le matériel endommagé sera facturé.

Sécurité

En début de séjour,  une procédure vous sera remise 

concernant le plan d’évacuation afin de connaître 

les dispositions en cas d’alerte incendie. Ce règlement 

sera lu avec la direction lors de votre arrivée dans l’établissement.

L’établissement sera obligatoirement fermé de l’extérieure à 22H00
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